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Un véritable challenge pour les professionnels de la pe-
tite enfance, l’été lorsque les températures grimpent. 
Voici quelques conseils pour maintenir une bonne hy-
dratation en période estivale, l’eau, constituant numé-
ro un du corps.

La teneur en eau des bébés est supérieure à celle des 
adultes proportionnellement à leur masse corporelle : l’eau 
représente 75 % de la masse corporelle d’un bébé 
jusqu’à 6 mois. Cette teneur va ensuite diminuer pour 
atteindre le niveau adulte vers la puberté, soit 60%. 
Étant donné ce taux élevé d’eau, il est essentiel que 
les bébés qui ne peuvent pas indiquer qu’ils ont soif  
et les jeunes enfants restent bien hydratés surtout en 
cas de grosses chaleurs quand les pertes en eau sont 
accrues.

L’eau du corps est éliminée en partie via les urines, la 
transpiration et la respiration. Quand la température 
augmente, le corps réagit et transpire beaucoup plus 
que d’habitude pour se refroidir. Il est donc primordial 
d’assurer aux enfants une hydratation suffisante pour 
éviter la déshydratation.

De quelle quantité d’eau quotidienne ont besoin les 
enfants ?

Elle varie en fonction de l’âge :
De 3 à 6 mois la quantité varie de 125 à 150 ml d’eau 
par kilo
De 6 à 9 mois : entre 100 et 125 ml d’eau par kilo
De 9 mois à 1an : entre 100 et 110 ml d’eau par kilo
De 1 à 3 ans : d’environ 100 ml d’eau par kilo soit  
environ 1.3 l /jr sachant que 20 à 30 % sont apportés 
par les aliments

Une hydratation accrue en cas de fortes chaleurs

Au-dessus d’une température de 30°C on ajoute 30 ml 
par kilo pour chaque degré. Ainsi s’il fait 33° on ajoute 
90 ml par kilo.

• Hydrater les nourrissons 
avant la diversification

- Pour ceux allaités au lait maternel
Le lait maternel est composé en majorité d’eau  
(environ 88%). Les biberons de lait maternel conservés 
dans les conditions adéquates assurent l’hydratation 
des bébés allaités exclusivement jusqu’à la diversifica-
tion alimentaire entre 4 et 6 mois. 

S’il fait très chaud, il faut simplement augmenter le 
nombre de biberons de lait maternel et conseiller à la 
maman de boire davantage d’eau pour avoir plus de 
lait (au moins 2 à 3 litres d’eau /jour).  

Si la maman n’a pas assez  de lait, et en cas de chaleur 
élevée,  on proposera régulièrement un peu d’eau au 
bébé.

COMMENT BIEN HYDRATER LES JEUNES ENFANTS L’ETE
- Pour ceux nourris au lait maternisé
Avant la période de diversification 
alimentaire, on augmente aussi le 
nombre de biberons de lait mater-
nisé en cas de fortes chaleurs afin 
d’assurer une hydratation suffisante 
au bébé. On peut proposer au bébé 
nourri au lait maternisé , de l’eau à la 
tasse ou au verre toutes les heures 
s’il fait très chaud.

• Hydrater les enfants à partir de la 
diversification alimentaire

Une fois passée la diversification 
alimentaire les professionnelles 
proposent de l’eau   ou des fruits 
et légumes gorgés d’eau (tomates, 
concombre, pastèque…) sous forme 
de compotes, mixés, jus, petits mor-
ceaux, soupe froide selon l’âge de 
l’enfant. Pour les plus grands, l’eau 
est proposée à chaque collation le 
matin, au repas de midi, au goûter et 
plus souvent en cas de chaleur éle-
vée.

Quels sont les signes d’alarme de 
déshydratation ?

-Des urines foncées et une diminu-
tion de la quantité d’urine (moins de 
6 couches mouillées par 24 h)
- Des yeux creux et cernés, les mu-
queuses sèches, la fontanelle creuse, 
un pli cutané.
- Une fatigue inhabituelle
- Des maux de tête

Source : Extrait «Les pros de la petite 
enfance»
Marine Rodriguez
Référente santé



LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
Le RPE a participé aux Journées Européennes de l’Archéologie qui ont eu lieu le 18 juin 2022 
sur le site archéologique SEGETA de Sceaux-du-Gâtinais. En effet les enfants ont pu décorer des 
galets voyageurs qui ont été cachés sur le site lors de la manifestation et qui ont été chassés 
par les visiteurs. 

RANDO POUSSETTE
Régulièrement, avec l’arrivée de la belle saison, les as-
sistants maternels et les enfants partent en « Rando 
Poussette » sur le parcours santé de Ferrieres-en-Gâ-
tinais, dans les bois de Gondreville et autour du stade 
de Dordives.

FORMATION
Dans le cadre de leur formation pro-
fessionnelle (58h par an), les assis-
tants maternels vont se former au 
certificat de « Sauveteur Secouriste 
du Travail» (SST) les 14 septembre et 
1er octobre 2022 à Corbeilles-en-Gâ-
tinais. 

Il reste quelques places. Vous pou-
vez vous faire connaitre auprès du 
RPE. Une autre session aura lieu en 
janvier 2023. Ces deux sessions per-
mettront à une majorité d’assistants 
maternels d’être formés aux pre-
miers secours. Ce qui est un grand 
plus pour garantir la sécurité des en-
fants en garde.

SORTIE DE L’ÉTÉ

6 juillet - Ferme Coqalane
www.lafermecoqalane.fr

Pour clôturer cette année scolaire 
au RPE, la CC4V invite les assistants 
maternels et les enfants à une mati-
née à la ferme. La visite débutera à 
10h. Adeline nous promènera dans 
sa ferme. 

Nous pourrons approcher les ani-
maux de très près. 

Pour celles qui le souhaitent nous 
pourrons finir la matinée par un  
pique-nique sur l’herbe. Nous nous 
quitterons ensuite pour l’heure de la 
sieste.



Lundi Mercredi Jeudi

Matin
Atelier d’éveil

ALSH  Ferrières-en-Gâtinais 
9 h 30 à 11 h 30

Atelier motricité
Gymnase Dordives

10 h à 11 h 30

Atelier d’éveil
ALSH Corbeilles-en-Gâtinais

9 h 30 à 11 h 30

Après-midi
Permanence

ALSH Ferrières-en-Gâtinais
14 h à 16 h

Permanence 
téléphonique

14 h à 16 h

Permanence
ALSH Corbeilles-en-Gâtinais

14 h à 16 h

LES ATELIERS DU RPE

LES JOURNÉES PASSERELLES

L’équipe du Relais Petite Enfance propose aux parents ayant des enfants qui vont entrer à 
l’école en septembre 2022, des «Journées passerelles». 

De quoi s’agit il ? 

Durant 2 matinées les enfants sont accueillis dans les centres de loisirs (ALSH) qu’ils vont fré-
quenter dès la rentrée (Périscolaire, mercredis, vacances scolaires), dans le but de les familia-
riser à ces nouveaux lieux, rythmes et équipes encadrantes. Accompagnés de leurs assistants 
maternels et de l’éducatrice du RPE, ils bénéficieront ainsi d’une adaptation progressive et sur 
mesure. 

Comment se passe l’organisation ? 
Votre enfant se rend chez son assistant maternel comme d’habitude. Ils se rendront ensuite 
au centre de loisirs (ALSH) que vous aurez préalablement choisi. Ces deux temps d’adaptation 
dureront entre 1 h et 1 h 30. 

Les dates et horaires vous seront communiqués par l’intermédiaire de votre assistant maternel.

Le RPE sera fermé pour les vacances d’été 
du 1er au 22 août 2022. Les ateliers d’éveil 

reprendront courant septembre.


